Centre Intercommunal d’Action Sociale

DIRECTEUR RESIDENCE AUTONOMIE H/F

Présentation CIAS
Composé de 8 entités distinctes dont 6 établissements médico-sociaux et un service de soins infirmiers
à domicile, le CIAS CAUVALDOR couvre un territoire de 1292.8 km² allant de Souillac à Sousceyrac en
Quercy et de Cressensac à Gramat pour une population de presque 47 500 habitants.
Missions du CIAS :
- Accompagnement dans le parcours de la personne âgée, du domicile à l’établissement
- Accompagnement des personnes en situation de précarité
- Développement de la politique sociale sur le territoire de Cauvaldor
Ces missions, menées par environ 180 agents et avec un budget global d’environ 10 000 000 €, le CIAS
CAUVALDOR s’inscrit comme un acteur majeur de l’action sociale sur le territoire et au niveau
départemental et régional.
Présentation des 2 établissements :
COMMUNE
NOMBRE DE LITS
NOMBRE D’AGENTS
BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

BIARS SUR CERE (46130)
33
14

GRAMAT (46500)
64
25

720000

1 158 000

Descriptif du poste
Sous la responsabilité du Président du CIAS, en relation avec les autres directions
d’établissements et différents services du CIAS, vous supervisez et coordonnez l'activité de 2
résidences autonomies, dans le respect des projets d'établissements et des orientations définies,
avec le souci de promouvoir une culture de la bientraitance. Vous êtes garant de la qualité de
l'accompagnement des résidents (projet d’accompagnement personnalisé etc) et de la
permanence du service.

Activités
En collaboration avec les services supports du CIAS (RH, Finances et Qualité), vos missions sont
- le management des équipes,
- la gestion administrative, comptable et budgétaire,
- la promotion des résidences (communication externe),
- la gestion et le suivi des évolutions techniques des bâtiments et de la sécurité des biens et des
personnes,
- le développement et le maintien des relations avec les acteurs du secteur gérontologique et
médico-social ainsi que la permanence des relations avec les familles
- la déclinaison de la démarche qualité et de gestion des risques
-en relation avec les élus référents et dans le cadre de la mutualisation, développement des axes
stratégiques (présents et futurs) au rayonnement du CIAS sur le territoire
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Avec l'aide de votre équipe, vous veillez au bien-être des personnes âgées accueillies au sein des
résidences, en favorisant le développement de l'offre de service et la vie collective des
établissements. Vous mettez notamment en œuvre un programme d'animation adapté aux besoins
et aux attentes des résidents.

Description du profil
De formation supérieure Bac +4/5 en gestion / management des établissements de santé, médicosociaux ou sanitaires et sociaux, ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience réussie d’au
moins 5 ans dans la direction d'établissement pour personnes âgées, dans les métiers de la
prestation de services auprès des personnes âgées.

Qualités requises
-

Qualités relationnelles,
Disponibilité et écoute,
Soucis du bien-être des résidents
Polyvalence et de capacité d'adaptation
Force de proposition pour animer et faire vivre l'établissement

Compétences
-

Capacité à manager
Rigueur et organisation
Connaissance de la fonction publique territoriale
Gestion comptable et budgétaire publique

Temps complet - Grade Attaché - Cat A
Rémunération : statutaire (RIFSEEP)
Recrutement : titulaires ou contractuels à défaut
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